
Comite international
Fivritr 1944

*•* — A acc&o da Cruz Vermelha a favor dos prisioneiros de guerra
(Diario de Noticias, Lisbonne, 3 fevrier).

•** — Inter arma caritas (Ordinea, Bucarest, 11 f6vrier).
Sanchez CANAMARES. — La Cruz Roja « Inter armas caritas » (La Vot

de Espana, San Sebastian, 12 fevrier).

**• — La Labor de la Cruz Roja Internacional (El Diario Vasco-
San Sebastian, 25 f6vrier).

Mars 1944
DT Alec CRAMER. — Le Service sanitaire de l'Agence centrale des pri-

sonniers de guerre (MSdecine et Hygiene, Geneve, 13 mars).
••* — Internationales Komitee vom Roten Kreuz (Neue Ziircher

Zeitung, Zurich, 18 mars).

Antonio MIRA. — Intensa actividad de la Cruz Roja en Argel tiene
montados servicios de mensajes de informacion de desapare-
cidos y de socorros familiares (Ya, Madrid, 24 mars).

•** — R61e et mission des delegations de la Croix-Rouge Internationale
(Gazette de Lausanne, 27 mars).

Avril 1944
•** — Das Internationale Rote Kreuz in Siidosteuropa (Neue Ziircher

Zeitung, Zurich, 4 avril).
•** — Das Rote Keuz und der Krieg (Neue Ziircher Zeitung, Zurich,

13 avril).

*** — Hilfsaktionen und Hilfsaufgaben des Internationalen Roten
Kreuzes (Basler Nachrichten, Bale, 18 avril).

• ** — Die Neutralitat der Rotkreuzarbeit (Bund, Berne, 19 avril).
•*• — Das Rote Kreuz an der Mustermesse (Neue Ziircher Zeitung.

Zurich, 25 avril).
*** — Ein Ausstellungszug wirbt um Hilfe (Basler Nachrichten, Bale

27 avril).

Ligue
Publication

Sous le titre « Renseignements scientifiques d'hygiene, mede-
cine et biologie pour les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge »x,
le Bureau d'hygiene et de secours de la Ligue des Socie'tfe de

1 Ligue des SocilUs de la Croix-Rouge. « Renseignements scientifiques
d'hygiene, medecine et biologie pour les Societes de la Croix-Rouge. »
Geneve, n° 1, juillet 1943. (Roneographid, 290x210 mm.)
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Ligue

la Croix- Rouge consacre une publication trimestrielle aux
progres scientifiques accomplis dans le domaine de la me"decine,
de l'hygiene et de la biologie ; elle parait en f rancais, en allemand,
en anglais, et Ton en preVoit une Edition espagnole.

Ces cahiers d'information scientifique consistent en resume's
d'articles classes en divers chapitres : maladies infectieuses et
parasitaires, microbiologie, parasitologie, immunologie, hygiene
et me'decine preventive, pathologie, pharmacologie et the"rapie,
chirurgie, psychologie et psychiatric

En raison des circonstances actuelles, qui ont limits — ou
supprim^ — l'^change des publications d'ordre scientifique entre
les diffe'rents pays, l'ide"e de publier une sorte de revue de la
presse me'dicale internationale est des plus heureuse et pre"sente
un tres grand int£r£t pour le personnel m6dical.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

Le fascicule de f&vrier/mars 1944 de la revue de la Croix-
Rouge allemande « Das Deutsche Rote Kreuz » porte principale-
ment sur la maniere dont une ville doit se comporter en face des
bombardements. Une se'rie d'articles illustre's t6moignent du
travail realise" par les differentes organisations de defense ae"rienne
notamment: Erich Meyer-Geweke : « La loi de la destined»;
Dr J. Neumann : «Au service de la patrie» (des soldats de
l'arme'e affect^s a la protection de la capitate du Reich) ; Heinz
Hoene : « Un grand ennemi, le feu !»; Heinrich Seyfarth :
« L'organisation du parti a l'epreuve»; Kate Bartelt: «La
mere »; Springer: « Service d'honneur sur les toits en flammes » ;
Dr J. Neumann : « Des interventions chirurgicales effectu6es
en plein bombardement».

Le num^ro d'avril 1944 de la mfime Revue montre des aspects
tres diff6rents de I'activit6 de la Croix-Rouge en Allemagne : la
fa?on dont les aides volontaires de la Croix-Rouge apprennent a
faire la cuisine pour l'arm^e ; les moyens dont on dispose pour
combattre la malaria... Un int6ressant article expose le cas
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